Syndicat cgt
de l'institut national de
la recherche
agronomique
A l’attention de Mme Marion Guillou
Directrice Générale de l’I. N. R. A.
147, rue de l’Université
75338 Paris Cedex 07

Copie pour information à tous
- personnel statutaire ou non à St-Cyr l'Ecole, le 25 mars 2004
Madame la Directrice générale,
Notre syndicat vous a demandé le report d’un à deux mois du calendrier de l'ensemble des
CAP ; nous vous confirmons également cette demande de report pour la réunion de la CAP
plénière des chercheurs prévue le 8 avril prochain.
Vous avez certainement perçu l’opposition de plus en plus massive que suscite le sort fait à la
Recherche Publique, parmi ses personnels, comme dans la nation tout entière. L’importance des
manifestations publiques protestant contre le sort fait à l’emploi dans la Recherche est, elle aussi,
sans précédent. Au fil des semaines, la revendication cruciale, le seul préalable à des débats sur
l’avenir, est devenue pour tous l’annulation des 550 suppressions d’emplois titulaires dans les
EPST.
Depuis deux mois, une très grande mobilisation des personnels INRA, notamment chercheurs
de toutes catégories (titulaires ou non, doctorants, post-docs en CDD, Directeurs d'Unité, etc.) se
manifeste autour des revendications portées par le collectif « Sauvons la Recherche » et la totalité
des syndicats de la recherche, en particulier pour le rétablissement des 111 postes de titulaires à
l’INRA supprimés au budget 2004. Dans le cadre de ce mouvement, près de 200 Directeurs
d’Unité INRA vous ont envoyé une lettre de démission de leurs responsabilités administratives.
Dans ce contexte, comment une réunion de la CAP des chercheurs pourrait-elle se tenir avec à
son ordre du jour un "bilan de la 1ère année d'accueil des post-docs du Ministère de la recherche",
alors que la protestation contre la mise en place de la précarité des emplois dans la recherche
publique a pris une telle ampleur ?
Ce sont ces emplois précaires que rejettent les acteurs de la recherche, personnels actuels et
futurs de la recherche publique. La revue « Nature » est du même avis (éditorial du 11 mars 2004),
et les anglo-saxons s’y connaissent en matière de conséquences de la précarité de l’emploi
scientifique…
De plus, vous posez en prémisses dans votre contribution au débat national sur l'avenir de la
Recherche que "… le recours à des chercheurs ou ingénieurs contractuels devient une
composante de la gestion de l'emploi [à l'INRA relevant] d'objectifs d'adaptabilité de nos moyens
de travail soit dans le cadre de projets à durée déterminée, soit pour accroître notre
réactivité…" et que "… l'hypothèse consistant à accroître la proportion de recrutement de
chercheurs confirmés peut se traduire par un besoin de financer des agents contractuels en
nombre…".
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Les récentes interventions de Directeurs Scientifiques dans les Conseils de Département,
montrent aussi que la Direction Générale a pleinement entériné le recrutement massif de CDD en
2004, puisque sont clairement données à ces conseils des consignes pour réfléchir à l’attribution
prioritaire de ces postes en fonction des axes stratégiques des départements.
Ceci ne peut que nous conforter dans notre détermination à n'accepter de siéger dans une
CAP, et éventuellement à y débattre de l'avenir des emplois de chercheurs, que lorsque le
préalable de la restitution des postes de titulaires aura été accepté par le gouvernement.
Enfin, nous sommes solidaires du mouvement de grève administrative initié par les Directeurs
d’Unité démissionnaires, sachant qu'aucun agent ne sera pénalisé par cette action.
Dans ces conditions, nous vous demandons à nouveau le report de la réunion de la CAP
plénière chercheurs du 8 avril et de tout faire pour que les postes et les crédits 2004 soient dans
un premier temps remis au niveau de la LFI 2002 (Loi de Finances Initiale). Dans le cas où vous
n'accepteriez pas ce report, nous ne siègerons pas à cette CAP.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Directrice
générale, nos salutations distinguées.

Les élus du personnel sur liste CGT :
Gérard CABELLO et Claude MILLIER, élus DR1
Isabelle DENIS et Claire MOUSSET-DECLAS, élues CR1
Benjamin CANDELON et Paulo MARCELO, élus ASC
Les représentants du syndicat national CGT-INRA à la CAP chercheurs :
Jean-Michel SALMON et Christian GARY
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